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Monsieur le Président,

Après l’accord dégagé en Coreper le 18 janvier 2019 sur un projet global de compromis dans 
le dossier susmentionné, la présidence du Coreper a envoyé une lettre au président de la 
commission des affaires juridiques, accompagnée du texte dudit projet. À l’exception de la 
base juridique, le texte était identique au texte de l’accord provisoire dégagé à l’issue des 
négociations tripartites. Le Coreper propose comme nouvelle base juridique l’article 53, 
paragraphe 1, et l’article 62 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(traité FUE). 

Avant son vote de confirmation de l’accord provisoire, lors de sa réunion du 23 janvier 2019, 
la commission des affaires juridiques a donc remis un avis, conformément à l’article 39, 
paragraphe 3, du règlement intérieur, sur le caractère approprié de la base juridique.

I – Contexte

La proposition, qui fait partie du paquet «droit d’auteur» présenté en 2016 par la Commission 
dans le cadre de sa réforme du droit d’auteur dans la perspective de la mise en place du 
marché unique numérique, a pour objectif principal de faciliter les diffusions en ligne 
transfrontières d’émissions de télévision et de radio par l’extension du principe du pays 
d’origine à ces diffusions. Ce principe, qui est inscrit dans la directive «satellite et câble»1, 
permet aux organismes de radiodiffusion qui proposent leurs services au-delà des frontières 
d’acquérir les droits requis pour les territoires qu’ils souhaitent couvrir dans un seul État 
membre.

Durant les négociations sur ce dossier, le Conseil a proposé en conséquence, en premier lieu, 
d’un accord provisoire sur un changement de forme de l’instrument, qui, de règlement, a été 
transformé en directive, l’ajout de l’article 53, paragraphe 1, du traité FUE, relatif au droit 
d’établissement, et de l’article 62 du traité FUE, relatif à la libre prestation des services, à 
l’article 114 du traité FUE, relatif à l’harmonisation sur le marché intérieur, étant précisé que 
seul ce dernier constituait, à l’origine, la base juridique de la proposition de la Commission.

Au cours de l’examen du texte résultant des négociations tripartites dans la perspective de la 
réunion du Coreper du 18 janvier 2019, la référence à l’article 114 du traité FUE a été 
supprimée. Le texte présenté par le Coreper à la commission des affaires juridiques en vue de 
son vote de confirmation comprenait donc comme base juridique de la directive les seuls 
article 53, paragraphe 1, et article 62 du traité FUE.

II – Articles pertinents du traité

La proposition de la Commission avait pour base juridique l’article 114 du traité FUE, relatif 
à l’harmonisation sur le marché intérieur. Cet article est libellé comme suit (soulignement 
ajouté):

1 Directive 93/83/CEE du Conseil du 27 septembre 1993 relative à la coordination de certaines règles du droit 
d’auteur et des droits voisins du droit d’auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission 
par câble (JO L 248 du 6.10.1993, p. 15).
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Article 114
(ex-article 95 du traité CE)

1.  Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes 
s’appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 26. Le 
Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, 
arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, 
réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet 
l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. 

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux dispositions fiscales, aux 
dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives 
aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3. La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière 
de santé, de sécurité, de protection de l’environnement et de protection des 
consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant 
compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits 
scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement 
européen et le Conseil s’efforcent également d’atteindre cet objectif.

4. Si, après l’adoption d’une mesure d’harmonisation par le Parlement 
européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre 
estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des 
exigences importantes visées à l’article 36 ou relatives à la protection de 
l’environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en 
indiquant les raisons de leur maintien.

5. En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l’adoption d’une 
mesure d’harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le 
Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire 
d’introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques 
nouvelles relatives à la protection de l’environnement ou du milieu de travail 
en raison d’un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après 
l’adoption de la mesure d’harmonisation, il notifie à la Commission les 
mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6. Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 
et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause 
après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire 
ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles 
constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l’absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions 
nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l’absence de 
danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l’État membre 
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en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être 
prorogée d’une nouvelle période pouvant aller jusqu’à six mois.

7. Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à 
maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure 
d’harmonisation, la Commission examine immédiatement s’il est opportun de 
proposer une adaptation de cette mesure.

L’article 53 du traité FUE, qui figure au titre «La libre circulation des personnes, des services 
et des capitaux», chapitre «Le droit d’établissement», et dont le Coreper propose d’ajouter le 
premier paragraphe à la base juridique, est libellé comme suit (soulignement ajouté):

Article 53
(ex-article 47 du traité CE)

1.  Afin de faciliter l’accès aux activités non salariées et leur exercice, le 
Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure 
législative ordinaire, arrêtent des directives visant à la reconnaissance 
mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu’à la coordination 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États 
membres concernant l’accès aux activités non salariées et à l’exercice de 
celles-ci.

2.  En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et 
pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée 
à la coordination de leurs conditions d’exercice dans les différents États 
membres.

L’article 62 du traité FUE, qui figure au titre «La libre circulation des personnes, des services 
et des capitaux», chapitre relatif à la libre prestation de services, et que le Coreper propose 
d’ajouter à la base juridique, est libellé comme suit (soulignement ajouté):

Article 62
(ex-article 55 du traité CE)

Les dispositions des articles 51 à 54 inclus sont applicables à la matière régie 
par le présent chapitre.

III – Jurisprudence en matière de base juridique

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice que «le choix de la base 
juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de 
contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte»2. 

2 Affaire C-45/86, Commission/Conseil (préférences tarifaires généralisées), Rec. 1987, p. 1439, point 5; affaire 
C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-9097; affaire C-411/06, Commission/Parlement et Conseil, 
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Le choix d’une base juridique erronée peut donc justifier l’annulation de l’acte concerné.

Tandis que le choix de la base juridique ne doit pas, en principe, dépendre du choix arrêté 
pour des actes législatifs antérieurs, selon une jurisprudence constante, la base juridique d’un 
acte doit être déterminée en tenant compte de sa finalité et de sa teneur propres et non de la 
base juridique utilisée pour l’adoption d’autres actes de l’Union européenne qui peuvent 
éventuellement, dans certains cas, présenter des caractéristiques similaires. Toutefois, si un 
acte législatif est conçu comme un simple complément ou une simple correction d’un autre 
acte législatif, sans en modifier l’objectif d’origine, le législateur de l’Union est pleinement 
habilité à fonder le nouvel acte sur la base juridique du premier. 3 

Pour ce qui est du choix de bases multiples, il convient d’établir si la proposition:
1. poursuit une finalité multiple ou a des composantes multiples et si l’une de celles-ci est 

identifiable comme étant principale ou prépondérante, tandis que les autres ne sont 
qu’accessoires; ou 

2. poursuit à la fois plusieurs objectifs ou a plusieurs composantes qui sont 
indissociablement liés, sans que l’un soit accessoire et indirect par rapport à l’autre.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, dans le premier cas, l’acte doit être fondé sur une 
seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou la composante principale ou 
prépondérante; dans le second cas, l’acte doit être fondé sur les différentes bases juridiques 
correspondantes4.

IV – But et contenu de la directive proposée

L’objectif principal de la proposition est de faciliter les diffusions en ligne transfrontières 
d’émissions de télévision et de radio par l’extension du principe du pays d’origine à ces 
diffusions. Ce principe, qui est inscrit dans la directive «satellite et câble», permet aux 
organismes de radiodiffusion qui proposent leurs services au-delà des frontières d’acquérir les 
droits requis pour les territoires qu’ils souhaitent couvrir dans un seul État membre.

Les principales modifications à la proposition de la Commission convenues au cours des 
négociations tripartites, et qui se retrouvent dans l’accord provisoire, concernent le but et le 
contenu de la proposition. Elles réduisent le périmètre des types d’émissions de télévision 
auxquels s’appliquerait l’extension du principe du pays d’origine, fixent des conditions a 
priori plus spécifiques à l’autorisation des retransmissions et ajoutent des dispositions 
relatives à ce que l’on appelle l’injection directe. Ce terme désigne un processus technique par 
lequel un organisme de radiodiffusion transmet ses signaux porteurs de programmes à des 
organismes autres que des organismes de radiodiffusion, de telle sorte que les signaux 
porteurs de programmes ne soient pas accessibles au public au cours de cette transmission.

Tandis que la proposition de la Commission comptait 7 articles et 19 considérants, le texte de 
l’accord provisoire compte 14 articles et 27 considérants.

Rec. 2009, p. I-7585.
3 Voir l’arrêt du 21 juin 2018, Pologne/Parlement et Conseil, C-5/16, EU:C:2018:483, points 49 et 69 et la 
jurisprudence citée.
4 Voir l’affaire C-411/06, précitée, points 46 et 47.
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Le nouvel article -1 «Sujet» est formulé comme suit:

«La présente directive établit des règles visant à améliorer l’accès 
transfrontière à un plus grand nombre d’émissions de radio et de télévision, 
en facilitant l’acquisition de droits pour la fourniture de services en ligne 
accessoires à la diffusion de certains types d’émissions de télévision et de 
radio, et pour la retransmission d’émissions de radio et de télévision. Elle 
établit également des règles pour la diffusion d’émissions de radio et de 
télévision par injection directe.»

À l’article premier, la définition de «retransmission» a été largement modifiée afin qu’elle 
tienne compte des limitations spécifiques convenues et les définitions d’«environnement 
contrôlé» et d’«injection directe» ont été ajoutées.

L’article 2 définit les limites du champ d’application de l’extension du principe du pays 
d’origine, ainsi que les éléments pertinents pour déterminer la rémunération des droits qui 
relèvent du champ d’application, et il mentionne la liberté contractuelle en matière 
d’introduction de limitations à l’exploitation de ces droits, y compris celles prévues par la 
directive InfoSoc5.

L’article 3, relatif à la retransmission, prévoit qu’un titulaire (autre qu’un organisme de 
radiodiffusion) du droit exclusif de communication au public doit autoriser les actes de 
retransmission et que les titulaires de droits ne peuvent exercer leur droit d’accorder ou de 
refuser une retransmission que par l’intermédiaire d’une société de gestion collective. Il 
définit en outre comment déterminer quelle société de gestion collective est compétente 
suivant les différentes conditions et scénarios envisageables. Cela, comme précisé au 
considérant 13, est sans préjudice de la directive concernant la gestion collective des droits6.

L’article 4 prévoit que l’article 3 ne s’applique pas aux propres diffusions des organismes de 
radiodiffusion et que les négociations avec les prestataires de services de retransmission sont 
conduites de bonne foi.

L’article 4 bis rend possible de recourir à la médiation, comme prévu par la directive «satellite 
et câble», en l’absence d’accord entre une société de gestion collective et un prestataire de 
services de retransmission ou entre un organisme de radiodiffusion et un prestataire de 
services de retransmission.

L’article 4 ter prévoit que les États membres sont en mesure d’appliquer les règles de 
retransmission établies dans la directive proposée et dans la directive «satellite et câble» 
lorsque toutes les diffusions ont lieu sur leur territoire.

L’article 4 quater fixe les règles applicables à l’injection directe, en vertu desquelles le 
radiodiffuseur et le distributeur de signaux sont réputés participer à un acte unique de 

5 Directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la 
société de l’information (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).
6 Directive 2014/26/UE concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de 
licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché 
intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).
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communication au public, pour lequel ils doivent obtenir une autorisation des titulaires de 
droits, et l’article prévoit que, dans de telles situations, les États membres peuvent appliquer 
les règles de retransmission.

L’article 4 quinquies comprend une modification de la définition de «retransmission par 
câble» qui figure dans la directive «satellite et câble» afin d’adapter cette directive aux 
nouvelles règles.

Les articles 6 à 7 bis fixent des dispositions finales en matière de réexamen, de transposition, 
de dispositions transitoires, d’entrée en vigueur et de destinataires.

Le texte de l’accord provisoire est donc très différent de la proposition de la Commission, 
étant donné que la forme de l’instrument a été changée, avec le passage d’un règlement à une 
directive, que le champ d’application de l’acte a été considérablement réduit et que des 
dispositions relatives à des éléments techniques non pris en considération à l’origine ont été 
ajoutées.

V – Détermination de la base juridique appropriée

Il faut signaler avant tout que la directive «satellite et câble», qui a créé le principe du pays 
d’origine, est fondée sur les deux bases juridiques proposées dans le texte du Coreper. En 
outre, la directive concernant la gestion collective des droits et la directive «services de 
médias audiovisuels»7 avaient toutes deux pour base ces deux mêmes articles8. L’examen de 
ces deux directives est très pertinent au regard de la directive à l’examen car elles traitent, 
respectivement, de l’acquisition des droits en cas de participation de sociétés de gestion 
collective et d’aspects de la radiodiffusion non liés au droit d’auteur.

Les deux mêmes articles constituent également la base juridique des deux dernières directives 
de l’Union relatives au droit d’auteur matériel, à savoir la directive sur les œuvres orphelines9 
et la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique10 (en 
cours de négociation); leur base juridique comprend toutefois également l’article 114 du 
traité FUE, relatif à l’harmonisation sur le marché intérieur.

Le service juridique relève que les directives suivantes, qui s’inscrivent dans le domaine du 
droit d’auteur, ont toutes été adoptées sur des bases juridiques composées d’une combinaison 
similaire11: 

Directive 93/83/CEE article 57, paragraphe 2, et 

7 Directive visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1). Une 
mise à jour de la directive «services de médias audiovisuels» a récemment été achevée; elle a pour base ces deux 
mêmes articles.
8 Bien que la base juridique de la directive concernant la gestion collective des droits comprenne également 
l’article 50, paragraphe 1, du traité FUE, qui prévoit que le législateur de l’Union statue par voie de directives 
pour réaliser la liberté d’établissement dans une activité déterminée.
9 Directive 2012/28/UE sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, 
p. 5).
10 COM(2016)0593.
11 Voir l’avis du service juridique, SJ-0011/19, point 15.
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article 66 du traité CEE
Directive 96/9/CE article 57, paragraphe 2, article 66 

et article 100 bis du traité CE
Directive 2000/31/CE article 47, paragraphe 2, article 55 

et article 95 du traité CE
Directive 2001/29/CE article 47, paragraphe 2, article 55 

et article 95 du traité CE
Directive 2006/115/CE article 47, paragraphe 2, article 55 

et article 95 du traité CE
Directive 2006/116/CE article 47, paragraphe 2, article 55 

et article 95 du traité CE
Directive 2010/13/UE article 53, paragraphe 1, et 

article 62 du traité FUE
Directive 2012/28/UE article 53, paragraphe 1, article 62 

et article 114 du traité FUE
Directive 2014/26/UE article 50, paragraphe 1, article 53, 

paragraphe 1, et article 62 du 
traité FUE

Proposition de directive sur le 
droit d’auteur

article 53, paragraphe 1, article 62 
et article 114 du traité FUE

Ces directives ont toutes une base juridique qui est aujourd’hui composée de l’article 53, 
paragraphe 1, et de l’article 62 du traité FUE, certaines ayant en sus la base juridique générale 
relative à l’harmonisation sur le marché intérieur, aujourd’hui constituée par l’article 114 du 
traité FUE12.

Le Conseil justifie le retrait de l’article 114 du traité FUE de la base juridique de l’instrument 
à l’examen par sa transformation de règlement en directive et souligne que ce retrait ne 
modifie en rien ni la substance de l’acte ni la procédure à suivre pour son adoption. Puisque la 
directive à l’examen concerne uniquement les services (à l’instar de la directive «satellite et 
câble») et puisqu’il y a une base juridique spécifique dans le traité FUE pour les mesures 
destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les services, 
l’effet des mots introductifs de l’article 114 («Sauf si les traités en disposent autrement») est 
que la seule base juridique appropriée pour la proposition est celle qui est composée de la 
combinaison de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 du traité FUE.

La combinaison de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 constitue la base juridique 
spécifique qui habilite l’Union à adopter des directives afin d’assurer la libre prestation de 
services garantie par les traités au moyen du rapprochement des législations nationales 
applicables13.

Le recours à l’article 114 du traité FUE comme base juridique est possible en vue de prévenir 

12 On notera qu’avec l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, le 1er mai 1999, les articles du traité CE ont reçu 
une nouvelle numérotation. L’article 57, paragraphe 2, l’article 66 et l’article 100 bis du traité CE sont 
respectivement devenus l’article 47, paragraphe 2, l’article 55 et l’article 95 du traité CE, lesquels correspondent 
aujourd’hui respectivement à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 62 et à l’article 114 du traité FUE.
13 Voir l’arrêt de la CJUE du 30 mai 1989 dans l’affaire C-242/87, Commission/Conseil, EU:C:1989:217, 
point 14.
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des obstacles futurs aux échanges résultant de l’évolution hétérogène des législations 
nationales. Toutefois, l’apparition de tels obstacles doit être vraisemblable et la mesure en 
cause doit avoir pour objet leur prévention. Ces considérations s’appliquent également à 
l’interprétation de l’article 53, paragraphe 1, du traité, lu en combinaison avec l’article 62, qui 
ont également pour objet de conférer au législateur de l’Union une compétence spécifique 
pour adopter des mesures destinées à améliorer le fonctionnement du marché intérieur14.

Comme exposé plus haut, le but et le contenu de l’accord provisoire sur la directive à 
l’examen est d’améliorer l’accès transfrontière en ligne aux émissions de radio et de 
télévision, en facilitant l’acquisition de droits pour la fourniture de services en ligne 
accessoires à de telles diffusions et retransmissions, ainsi qu’en prévoyant des dispositions 
relatives à l’injection directe. Puisque cette finalité est atteinte par la modification et 
l’élargissement de l’application de la directive «satellite et câble», qui a pour base juridique 
les prédécesseurs de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 du traité FUE, on pourrait 
considérer que la directive à l’examen doit être conçue comme complémentaire d’un autre 
acte législatif, dont elle ne modifie pas le but initial, et que le législateur de l’Union est donc, 
conformément à la jurisprudence citée plus haut, pleinement habilité à fonder le nouvel acte 
sur la base juridique du premier. Le fait que l’instrument à l’examen ait désormais la forme 
d’une directive, et non plus d’un règlement comme initialement proposé, va également dans 
ce sens15. 

En outre, aux termes de la jurisprudence en matière de double base juridique citée plus haut, 
si un acte poursuit une finalité multiple ou a des composantes multiples et si l’une d’entre 
elles est identifiable comme finalité ou composante principale ou prépondérante, tandis que 
les autres ne sont qu’accessoires, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir 
celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante. Dans la mesure où le 
but et le contenu de l’accord provisoire sur la directive à l’examen se rapportent à l’accès 
transfrontière aux émissions de radio et de télévision, il apparaît nécessaire d’appliquer 
l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité FUE, car ils constituent, ensemble, la base 
juridique de la libre prestation de services, qui figure au titre «La libre circulation des 
personnes, des services et des capitaux» du traité FUE. Il serait donc superflu de faire 
référence à la base juridique générale de l’harmonisation sur le marché intérieur, énoncée à 
l’article 114 du traité FUE, car cette finalité de la directive n’est qu’accessoire par rapport à la 
finalité prépondérante de la directive, qui est d’assurer la libre prestation de services.

Puisqu’il y a donc une base juridique spécifique pour les mesures destinées à améliorer le 
fonctionnement du marché intérieur en ce qui concerne les services, et puisque la proposition 
ne concerne que les services, l’effet des mots introductifs de l’article 114 («Sauf si les traités 
en disposent autrement») est que la seule base juridique appropriée pour la proposition est 
celle qui est composée de la combinaison de l’article 53, paragraphe 1, et de l’article 62 du 
traité FUE. S’il est vrai que l’ajout de l’article 114 du traité FUE constituerait un défaut à 
caractère purement formel, qui n’entraînerait donc pas l’annulation de l’acte16, il n’en 
demeure pas moins qu’il serait superflu.

14 Voir l’arrêt dans l’affaire C-376/98, Allemagne/Conseil, EU:C:2000:544, point 87.
15 Voir l’avis du service juridique, SJ-0011/19, point 21.
16 Voir, à titre d’illustration, l’affaire C-491/01, British American Tobacco, EU:C:2002:741, points 103 à 111.
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VI – Conclusion et recommandation

Eu égard à l’analyse qui précède, l’article 53, paragraphe 1, et l’article 62 du traité FUE 
constituent la base juridique appropriée pour la proposition.

Lors de sa réunion du 23 janvier 2019, la commission des affaires juridiques a donc décidé, à 
l’unanimité17 par 21 voix pour, de recommander que la commission des affaires juridiques 
donne son accord à la base juridique ci-dessus dans la perspective du vote sur le texte de 
l’accord provisoire, proposé dans le texte convenu en Coreper le 18 janvier 2019.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma considération distinguée.

Pavel Svoboda

(Concerne toutes les versions linguistiques.)

1717 Étaient présents au moment du vote final: Pavel Svoboda (président), Mady Delvaux (vice-présidente), Jean-
Marie Cavada (vice-président), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vice-présidente), Gilles Lebreton 
(rapporteur pour avis), Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Rosa Estaràs Ferragut, Luis de Grandes 
Pascual, Pascal Durand, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, 
Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, József Szájer, Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, 
Kosma Złotowski, Tadeusz Zwiefka.


